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SÉCURITÉ DES CHASSEURS ET DES NON-CHASSEURS 
• Il est interdit à toute personne de tirer, de se poster ou de stationner 

avec une arme à feu chargée, sur les routes, voies et chemins 
affectés à la circulation publique, 
voies ferrées, emprises, enclos et 
dépendances des chemins de fer. 

• Il est interdit à toute personne 
placée à portée d’arme à feu de 
tirer dans la direction ou au-
dessus d’une de ces routes, d’un 
de ces chemins, ou d’une de ces 
voies ferrées, emprises, enclos ou 
dépendances des chemins de fer. 

• Il est interdit à toute personne placée à portée d’arme à feu de tirer 
en direction des lignes électriques et téléphoniques ou de leurs 
supports. 

• Il est interdit à toute personne placée à portée d’arme à feu de tirer 
en direction ou au-dessus des habitations (y compris caravanes, 
remises, abris de jardin), des bâtiments d’exploitation agricole et 
bâtiments industriels et de leurs dépendances, des stades, des lieux 
de réunions publiques en général, des bâtiments et constructions 
dépendant des aéroports, des moissonneuses et autres engins 
agricoles. 

• Il est rappelé aux chasseurs qu’ils doivent observer une vigilance 
accrue lorsque d’autres usagers de la nature (promeneurs, cyclistes, 
cavaliers...) se trouvent à proximité. 

• Tout tir ne doit être effectué que sur du gibier parfaitement visible 
et identifié. 

• Le tir à balles est obligatoirement fichant, c’est à dire dirigé vers le 
sol, et sécurisé. 

• Le port d’un gilet, tee-shirt, veste ou cape fluorescent, de 
préférence de couleur orange, est obligatoire pour tout participant à 
une action collective de chasse à tir du grand gibier (dite battue), y 
compris traqueur, rabatteur ou accompagnateur non armés. 
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• Le port d'une signalisation individuelle visible (brassards, 
casquette, chemise, gilet ou veste) de couleur vive, de préférence 
orange fluorescent, permettant leur identification, est obligatoire 
pour tout participant à une action collective de chasse à tir (dite 
battue) aux mammifères autres que le grand gibier, y compris 
traqueur, rabatteur ou accompagnateur non armés. 

• Signalisation par panneautage des actions collectives à tir de chasse 
du grand gibier : voir circulaire du 16 octobre 2020 aux sociétés de 
chasse (sur ce même site internet - "rubrique circulaires à 
consulter"). 

• Tout accident corporel ou matériel causé par un projectile tiré par 
une arme de chasse doit être signalé immédiatement au service 
départemental de l’Office français de la biodiversité à des fins de 
suivi statistique. 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DES 
VÉHICULES, AÉRONEFS ET BATEAUX 

Conditions de transport des armes de chasse                          
à bord d’un véhicule 

Toute arme de chasse ne 
peut être transportée à 
bord d’un véhicule que 
placée sous étui ou 
démontée ; dans tous les 
cas l’arme doit être 
déchargée. Tout arc de 
chasse ne peut être 
transporté à bord d’un 
véhicule que débandé ou 
placé sous étui. L’étui peut 
être une mallette ou un 
fourreau. Quel qu’il soit, il 
doit être fermé mais 
l’utilisation d’une clef ou 
d’un cadenas n’est pas exigée.  


